
Les opérations des 
bombardiers ca,nadiens 

Les nôtres ont attaqué J'ile de Ce
. %embre, l'aérodrome de Volkel en 

Hollande .et le port allemand 
d'Emden 

Londres, 12.~ Les avions .du 
~H'oüpe de bombardement canadien 
Gnt participé à trois opérations de 
'jour durant la semaine écoulée. Le" 
nôtres ont attaqué l'île de Cezem
bl'e, Faérodrome Volleel en HoIlnn

. de, etle'port.allemand d'Emden, à 
l'ouest de Wilhèlmshàven. Il n'y 
eut aucune attaque de .nuit. 

A midi, Jeudi dernier" un .grQupe 
important de nos Halifax ont livré 
Ulle attaque 'à l'île fortifiée .de Ce
zembre, Il u large de Saint-Malo, sur 
la èôte rHmçaise. Cette ile avait été 
solidement fortifiée avec toutes es
pèces de canon,'" lourds' et moyens 
.de défense côtière,comme pour 
soutenir un siège. DepuM quelques 
jours, J'ennemi calrqnnait les 'posi
tions et les colonnes alliées dàns 111 
'ré$ion de ,Sain.t-Malo. En d~pit d'é
paIS 'nuages locaux, nos aVIOns ont 
pu . descendre il 2,50.0 pieds pour 
bombarder les emplacllmellts de 
canons. De fortes explosions furen t 
remarquées par nos pilotes. dont 
les équipages réussirent à concen
trer leur bombardement .sur les ob
jectifs visés. Avant .que le raid eùt 
pris fin, on vit l'ennemi agiter des 
drapeaux blancs et le .iour &uivant 
on rapporfa que la garnison s'etait 
rendue. . 

Dans l'après-midi, de dimanche, 

le'8 bomhardiers lourds du C.A.R.G. tran5port motorisé allemand dans 
se joigniren t à ceux de la R.A.F. le pas-de-Calais, et à détruire les 
pour flUaqul'l' les aérodromes en voies de communication. 
Hollande. L'ohjectif particulier de Les Mosquitos et les Spitfires sta· 
lias bombardiers était l'aérodrome tionués en Angleterre, ont pris 
de Volkei. N. atre aUaqnefut con-, part à ces attaques et d'excellents 
centrée et l'opposition ennemie résultats ont été obtenus par nos 
était négligeable. escadrilles. Les SpitjiJ'cs statio,nl'!és 

Mercredi soir, nos LUlwusler f!t enVl'll.nde.Bretagne ont aussI. es
IlOS Halifax se lancèrent il. l'assaut corte les Lancaslers ,et les .Hal,zJax 
clu port d'Emden, dans la mer du au cOllrs de plUSIeurs operatIons 
Nord. Emden,le port allemand si- contI'e les bases de lancement des 
tué le pIns ft l'ouest servait à l'ece- bombes volantes en France, et cong 
voir les troupei; et ie matériel èva- tre les aérodrolpes en ffollande., 
cués des ports de ia Manche en- Des patroUllles ct lllteroeptlOn 
cùclés par nos troupes. Nos avions des bombes volante~ ont été effec
attaquèrent avec vigueur et allumè- tu~es par; les Mosquzt.os du C.A,R.C. 
l'enf de nombreux incendies sur la qUi, ,operant de nUl t, l?rsqp.e la 
cible. Une forte explosion fut re- te~lperature le permettaI~,:" eten
marquée au cour.s de l'attaque. Nos daIC~t sur un·e grande reglOn en 
bombardiers étaient escortés et BelgIque, en Hollande et au nord
protégés par 110S Spitfil'es durant ouest, de l'Allemagne, attaquant .les 
ces opérations. La chasse ennemie c,hemms de, fer et les commUnIea-
répliqua faiblement. tIons ellneml~. .. 

En Fronce 
I .. es escadrilles de Spitfires et de 

1'yphoollS stationnés en France, 
bien qu·e dérangés par la mauvai
se température. ont contînué d'ap
puyer l'avance des armées britan
nique et canadienne dans leur 
poussée dans le nord de la France. 
de la Belgique et de la Hollande: 
. Afin de garder le cOntact avec 
les forces terrestres continuelle
ment en avance, nos escadrilles ont 
dû déménager continuellement à 
de nouvelles bases d'opération. La 
rettaite éparpillée de l'ennemi 
ajoutait à l'imprécisiOli du choIx 
des objectifs à pilonner et nos 
chasseurs et chasseurs bomba!'- . 
diers ,s'en sont tenus à attaquer le 

Les Mosquzl.os ont eonhnué leurs 
patrouilles tout le long de la Man
che, détruisant uu avion ennemi. . 

Les avions canadiens de la dé
fense côtière ont pour,suivi leUr~ 
patrouilles contre les navires mar
chands et les sous-marins ennemis. 

Un bombardier lourd du C.A.R.C. 
n'est pltS revenu de oes opérations. 
Bien que les rapports des escadril
le.s basées en' France ne soient pas 
complets, on ne croit paIS avoir 
perdu d'avions. --0: ..... ,.. 


